Après-midi libre d’accès et gratuit (plénières, diagnostics, ateliers)
sous réserve d’inscription sur http://3emeforumregional-itn.teamresa.net/

En ce début d’année, l’Agence de Développement et de l’Innovation en Nouvelle-Aquitaine
et ses partenaires vous convie à la 3eme édition du Forum régional de la transformation
numérique. Avec plus de 700 participants en 2017 et le soutien renouvelé de la Région
Nouvelle-Aquitaine, ce forum s’installe toujours plus dans le paysage des évènements dédiés
à l’innovation et constitue LA rencontre régionale à destination des PME et ETI souhaitant
s’engager dans leur transformation par le numérique. Les nouveautés de cet après-midi
#matransfonum aux 4 coins de la Nouvelle-Aquitaine n’attendent plus que vous !
 3 NOUVEAUX SITES POUR CET EVENEMENT GRATUIT EN MULTIPLEX
Si le Rocher de Palmer à Cenon (33) reste la salle principale de l’évènement , le forum s’invite et se
renforce sur 3 nouveaux sites en Nouvelle-Aquitaine grâce à de nouveaux partenariats
(La Rochelle-Encan, Tulle-Hôtel Départemental de Corrèze, Biarritz-Cité de l’Océan).
 1 RENFORCEMENT DES DIAGNOSTICS FLASH & DES ATELIERS
Nous proposons davantage de diagnostics flash gratuits à destination des entreprises sur les 4 sites : le nombre de
diags à réaliser par nos partenaires experts du conseil restent limité, n’hésitez pas à vous inscrire rapidement.
Les ateliers sont en revanche ouverts au plus grande nombre cette année sur l’ensemble des sites. Ils sont proposés
par des partenaires déjà présents en 2017 mais aussi de nouveaux contributeurs comme le Clusir, le Cluster Nautisme
et Naval, le Réseau Entreprendre, Ready4Digital, Experteez, le CJD, Mosart PME, le Cluster Pays Basque Digital, le
Cluster Eco-Habitat….

 HENNESSY (16), LA CONCIERGERIE SOLIDAIRE (33), PLANFOR (40), AGECO (33) QUICKSILVER (64)
MARINE ASSISTANCE (17), GEOSAT (33), AQUASSAY (87) feront partie des nombreuses entreprises
qui témoigneront de leur ambition numérique pour faire évoluer business, process et culture.
 1 PLENIERE DEDIEE AU FINANCEMENT DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE
L’accompagnement financier de la transformation numérique n’est pas toujours évident à appréhender
mais il existe des dispositifs emblématiques comme le chèque transformation numérique FEDER dispensé
par la région Nouvelle Aquitaine.


1 CONFERENCE FINALE « ANTICIP’ACTION » donnée par Antoine Chotard, notre chef de projet
transformation numérique, donnera l’occasion d’appréhender la transformation numérique avec de la
pédagogie, quelques touches d’inattendus et de nouveaux modèles de transformation continue.
Nous n’oublierons pas en fin de journée un moment convivial d’échanges et de démonstrations !

N’HESITEZ PAS A PARTAGER CETTE INVITATION A VOS RESEAUX #MATRANSFONUM @MATRANSFONUM
NOUS VOUS ATTENDONS TRES NOMBREUX LE 08 FEVRIER 2018 DES 14H SUR CHACUN DES SITES !
[[[[[ INSCRIVEZ-VOUS VITE ! ]]]]
A L’INITIATIVE DE
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